TOURNOI REGIONAL JEUNE
ÉLITE
CATÉGORIE / TABLEAU

Poussin, Benjamin, Minime et Cadet
Simple, Double, et Mixte dans chaque catégorie,
Inscription possible sur trois tableaux

ACCUEIL / HORAIRE
Samedi 11 Mars 2017

Dimanche 22 Avril 2018

INSCRIPTIONS

09h00 - accueil des joueurs
10h00 - Début des rencontres
20h00 - (environ) fin des rencontres

Dimanche 12 Mars 2017

Avant de compléter la fiche d'inscription,
merci de bien consulter les articles du
règlement de la fédération française de
badminton

08h00 - accueil des joueurs
09h00 - Début des rencontres
17h00 - (environ) fin des rencontres

Les horaires indicatifs des rencontres seront affichés
dans la salle, les joueurs pourront être appelés 1 heure
avant l'heure annoncée sur l'échéancier

STATIONNEMENT

200 Places de parking VL
7 Places PMR
Place pour camping-car (attention pas d'électricité)
Accès Camping-car : Contacter M. Leroux au
06.61.99.36.74
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ARBITRAGE

Michel Vanlande sera le juge arbitre
Principale et Jean Yves Le Gouallec sera
le juge arbitre adjoint.
Certaines finales seront arbitrées par un
arbitre et un arbitre stagiaire.
Présence d'arbitres pour certains matchs.

Simple, Double, et Mixte dans chaque catégorie,
Inscription possible sur trois tableaux

LIEU
ACCUEIL / HORAIRE

Le Tournoi se déroulera sur le
Samedi 11 Mars 2017site omnisports de kervignac
Adresse: Allée des sports
INSCRIPTIONS
09h00 - accueil des joueurs
10h00 - Début des rencontres
20h00 - (environ) fin des rencontres

Début des matchs
Dimanche 12 Mars 2017

Horaire: 9h45

08h00 - accueil des joueurs
09h00 - Début des rencontres
17h00 - (environ) fin des rencontres

oraires indicatifs des rencontres seront affichés
a salle, les joueurs pourront être appelés 1 heure
Règlement
l'heure annoncée sur l'échéancier

Le Tournoi se déroulera selon les
règles de la FFBaD et de la LLBa
Et du présent règlement
STATIONNEMENT

laces de parking VL
es PMR

pour camping-car (attention pas d'électricité)
Camping-car : Contacter M. Leroux au
.99.36.74

Avant de compléter la fiche d'inscription,
merci de bien consulter les articles du
règlement de la fédération française de
badminton

Restauration
Restauration sur place
Boissons et sandwichs
ARBITRAGE

Michel Vanlande sera le juge arbitre
Principale et Jean Yves Le Gouallec sera
le juge arbitre adjoint.
Série
et Tableaux
Certaines
finales
seront arbitrées par un
arbitre et un arbitre stagiaire.
Présence
d'arbitres
pour certains
matchs.
SIMPLE
DAME
- SIMPLE
HOMME

Poussin - Benjamin - Minime Cadet
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COMPLEXE
SPORTIF

Adresse GPS
Allée des Sports
Parking VL

Allée des sports 56700 Kervignac

ng

